Strasbourg, le 23 septembre 2016
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91e REUNION PLENIERE DU
COMITE EUROPEEN DE COOPERATION JURIDIQUE
(CDCJ)
16-18 novembre 2016
Strasbourg, Conseil de l’Europe
Palais de l’Europe, Salle 8
Ouverture 09h30
PROJET D’ORDRE DU JOUR
________

I.

Ouverture de la réunion

II.

Adoption de l’ordre du jour

III.

Communication du Président et du Secrétariat

IV.

Indépendance et impartialité du pouvoir judiciaire

V.

•

Rapport sur la Conférence de haut niveau des ministres de la justice et des
représentants de l’ordre judiciaire (Sofia, Bulgarie, 21-22 avril 2016)

•

Plan d’action du Conseil de l’Europe sur Renforcer l’indépendance et
l’impartialité du pouvoir judiciaire

•

Projets de coopération relatifs aux réformes judiciaires et de la justice
(présentation)

•

Examen des suites données par les Etats membres à la Recommandation
CM/Rec(2010)12 (prendre note du rapport; autoriser sa publication)

Etat d’avancement des activités en cours
•

Rétention administrative des migrants

•

Examen des suites données à la Recommandation CM/Rec(2009)11 sur les
principes concernant les procurations permanentes et les directives anticipées
ayant trait à l’incapacité (projet de rapport)

•

Lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants (promotion)

•

CM/Rec(2014)7 sur la protection des lanceurs d’alerte (promotion) – y compris
présentation des projets de coopération concernant les lanceurs d’alerte

•

Assistance judiciaire gratuite (analyse comparative ; éventuelles suites à donner)

•

Impact d’internet et des nouvelles technologies sur les règles de preuve et les
modes de preuve (publication de l’étude ; éventuelles suites à donner)

•

Mécanismes de règlement en ligne des litiges (étude préliminaire de faisabilité ;
proposition d’activité)
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VI.

Réglementation juridique des activités de lobbying
• Lecture finale du projet de recommandation et de son exposé des motifs

VII.

Conventions et Recommandations dans le champ de compétence du CDCJ

VIII.

Développements législatifs dans les Etats membres dans les domaines du droit
public et privé

IX.

Avis du CDCJ

X.

Approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes (propositions sur les
méthodes de travail)

XI.

Programme de travail du CDCJ pour 2018-2019

XII.

Travaux d’autres organes du Conseil de l’Europe

XIII.

Coopération extérieure

XIV.

Elections et nominations

XV.

Questions diverses

XVI.

Date et lieu de la prochaine réunion
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